
Nocturne

le vendredi 28 mai

à partir de 17h

122, rue de la République 
Renseignements au 01 40 90 21 50

7e Festival BD
de PuteauxDu vendredi 28 au dimanche 30 mai 2010

Au Palais de la médiathèque
De 10h à 18h - entrée libre
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Les dessinateurs :

Audrey Alwett (lord of burger), François Amoretti (Gothic lolita), Virginie AuGustin (Alim le tanneur)

 Aurore (elinor Jones), BAlAk (lord of burger), Bruno BellAmy (showergate), Francis BerGese (Buck Danny), 

Berik (sylvain et sylvette), Dominique BertAil (Ghost money), eleonora Bietolini (la danseuse),

Jean-luc BiVille (la saga du capt’ain swing), marc BourGne (Voyageur), olivier BrAzAo (sheewowkees),

eric Buche (Franky snow), Didier cAsseGrAin (carmen mc callum), ceD (contes à dormir debout), 

Jean-FrAnçois chArles (india dreams), maryse chArles (les grands bâtisseurs de sagamore),

chhuy-ing ciiA (coco china Girls), DAV (les gaminos), lucien De Gieter (Papyrus),

thibaud De rocheBrune (les chemins de Vadstena), Jean-christophe Derrien (Poker),

Dim.D (le seigneurs d’ombres), elliAm (American trip), GirouD (Destin), Gos (le scrameustache),

GrAzA (halloween Blues), Virginie Greiner (Destins), iAh-hel (Fenice), Alain JAnolle (hope),

Alain Julie (les vélo maniacs), Jacques kAmB (Dicentim le petit franc), kAs (halloween blues),

lAuDec (cédric), yves lecossois (Destins), Patricia ly FounG (la rose écarlate),

Vincent mAllié (la quête de l’oiseau du temps), nina moretti (Princesse sara), nePhylA (Geek & Girly),

Philippe oGAki (météors), ol tichit (les aventures de Bazile), PerAl ( Billy the cat),

Jean-michel Ponzio (les survivants du silence), renAuD (Jessica Blandy), rucksthul (Paoli),

yang sonG (Bad Girl), Béatrice tillier (le bois des vierges), ciryl trichet (les mec Fox), Alex tuis,

claude turier (trafic d’armes à Argentomagus), olivier VAtine (cixi de troy), Fred VerVish (chinn),

ViGnAux (time twins), Virgino VonA (Fenice), yAnnick (hercule)

• Animation
pour adolescents et adultes :

Programme sous réserve de modifications

jeu de Plateau
•  Salle Verlaine  •

avec un décor spécifique à la BD
 (Cédric, La quête de l’oiseau du temps…).
Devenez, vous aussi, un héros de BD !

 
•   Retrouvez Doumé & Gibo,  

nos caricaturistes préférés  
du vendredi 28 au dimanche 30 mai 
pour vous faire tirer le portrait ! 

•   Mise en place   
d’’un grand jeu de piSte 
pour tous avec la complicité  
des dessinateurs. 

• Animation
sur toute la médiathèque :

Exposition :

les animaux
dans la Bd

Maryse & Jean-François
 CHARLES



A partir de 17h sur le parvis de la médiathèque : concert déambulatoire du Hollywood Brass Band. 
Les musiciens déguisés en personnages de BD. 

• Dédicaces avec les auteurs  
• Stand de la librairie l’Amandier 

Colorisation classique par Elodie Jacquemoire
Samedi & dimanche à 11h et 15h 
A partir de dessins remis par la dessinatrice, les enfants apprennent
la mise en couleur selon la méthode traditionnelle, (peinture ou autre procédé).
Pour les enfants de 6 à 10 ans

Atelier sur inscription à l’Espace Jeunesse 

Colorisation par ordinateur par Elodie Jacquemoire

Samedi & dimanche à 14h et 16h
A partir de dessins scannés par la dessinatrice, les enfants découvrent 
l’utilisation des logiciels spécifiques à la mise en couleur par ordinateur.

Pour les enfants de 10 à 14 ans - Atelier sur inscription à la section Jeunesse 

Les secrets de la BD par Alain Ayme
Samedi et dimanche à 11h15
Animation pédagogique sur la construction et la lecture de la BD
A travers des planches géantes à fenêtre dans lesquelles évoluent 
des marionnettes, Alain Ayme exprime les mouvements de la BD. 
A partir de 6 ans - Sur inscription à la section Jeunesse

Samedi et dimanche à 15h15
sous la houlette du dessinateur, les enfants imaginent une histoire
et l’illustrent avant qu’elle soit projetée sur un écran. 
A partir de 6 ans- Sur inscription à la section   Jeunesse

Radio Kids à la cafétéria

7e Festival BD
de Puteaux

• Les ateliers :

• Les spectacles

Conte à bulles

Samedi & dimanche à 11h, 15h et 16h30
Autour d’une table d’interview, les enfants animent le festival
et interviewent les auteurs.
Le fanzine avec Nekomix
les animateurs de nekomix, magazine publié par des dessinateurs, 
assistent les jeunes
pour concevoir et réaliser le Fanzine du Festival.

Le Concours BD
les enfants ont rempli des bulles
et colorisés des planches vierges.

rendez-vous le samedi 29 mai à 17h
pour connaître les gagnants, lors de la remise 

des prix. les 30 meilleures planche
 sélectionnées seront exposées

et les lauréats recevront
une bande dessinée.

Pour les enfants de 8 à 14 ans

Le prix de la BD Jeunesse
cette année,

un prix de la BD jeunesse sera organisé.
le jury, composé de six enfants

du conseil communal des Jeunes (ccJ),
décernera le prix à la meilleure série BD jeunesse,

à travers une sélection. Affaire à suivre... 

Remise des pRix
du Concours BD et de la BD Jeunesse

Samedi 29 mai à 17h dans l’Auditorium

En raison du festival BD le palais de la Médiathèque sera fermé au prêt
et à la consultation sur place des documents du mercredi 26 mai, 13h au mardi 1er juin 13h.


